Forteresse médiévale du XIIe
reconstruite à la fin du XVe siècle.
Un château vraiment différent,
ludique et vivant !
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Château du bosc

Demeure familiale d’exception, ce château
médiéval richement meublé a donné à
Henri de Toulouse-Lautrec les atouts pour
devenir l’un des plus célèbres peintres du
XIXème siècle. Berceau de ses souvenirs,
l’artiste y est toujours présent à travers un
ensemble de dessins d’enfants, d’objets
personnels, d’affiches, et de lithographies.

Du 15/03 au 14/06 & du 01/10. au 14 /11
Du mercredi au dimanche / From Wednesday to Sunday : 10h - 18h
Du 15/06 au 30/09.Tous les jours / Everyday : 10h - 19h. Du 15/11 au 14/03.
Visite sur rendez-vous / Visit by appointment. Sur réservation pour les groupes et
les journalistes.

Exceptional family home, this medieval
and richly furnished castle gave Henri de
Toulouse-Lautrec the assets to become
one of the most famous pain ters of the
XIXème century. The artist is still present
through a set of his first drawings, personal
belongings, posters, and lithographs.

Le BOSC 12800 CAMJAC par NAUCELLE
tél. : 05 65 69 20 83
Mail : contact@chateaudubosc.fr
Web : www.chateaudubosc.com
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Château de montaigut

Château médiéval du 15ème siècle, venez
découvrir la vie des seigneurs grâce à 13
pièces meublées comme au moyen-âge :
cuisine, chambres, grande salle, prison,
etc. Vu panoramique.
Les + : Prêt de costumes et jeux pour les
enfants (inclus dans la visite). Jeu murder
adulte (15 ans et +), chasse au trésor en
plein air pour les famille, expositions.
Very different medieval castle:
fun and alive ! Costumes & games in foreign
languages for children. 13 rooms with
fournitures and a panoramic terrasse.

Pâques à Toussaint tlj :
10h-12h/14h30-18h30.
Juillet-août tlj : 10h-18h30.
Toussaint à Pâques, LMmJV :
10h-12h/14h-18h (hors we et jours fériés)
Château de Montaigut 12360
lieu-dit Montégut - GISSAC
tél. : 05 65 99 81 50
Mail : chateau-montaigut2@orange.fr
Web : www.chateau-de-montaigut.com

Forteresse Royale
du XIIIème siècle
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FORTERESSE de penne

Campée fièrement sur un éperon abrupt
surplombant la vallée de l’Aveyron,
la forteresse de Penne occupe un
site remarquable aux frontières de
l’Albigeois, du Quercy et du Rouergue.
Fleuron de l’histoire et de l’architecture
occitane, chef d’oeuvre de construction
médiévale militaire, ce site privé attire le
promeneur comme le médiéviste averti.
Proudly raised on a steep rocky spur
overhanging the Aveyron valley, the
Penne fortress is a jewel of the Occitan
history and medieval architecture.

Une extraordinaire
architecture militaire

Fév-Mars : w-e/fériés 14h-17h30
Avr-Mai : semaine 14h-18h30 w-e/fériés
10h30-12h30/14h-18h30
Juin : Tljs 10h30-12h30/14h-18h30
Eté : Tljs 10h30-19h30
Sept : Semaine 14h-18h
w-e 10h30 -12h30/14h-18h
Oct à mi-nov : mer au dim/fériés 14h-17h30
Château de Penne 81140 PENNE
tél. : 05 63 55 71 09
Mail : accueil@chateaudepenne.com
Web : www.chateaudepenne.com

Château de mélac

Mélac a été construit entre le XIVe et le
XVIe siècle par une famille d’Hospitaliers,
les Gozon. Il était doté de 4 tours (3
actuellement) reliés par quatre bâtiments
formant une vaste cour intérieure à
arcades portant deux étages de galeries.
Salle des gardes du XIVe, tour de
guet du XVe, tour ronde Renaissance,
souillarde, etc.. Témoin essentiel de
l’architecture du sud Rouergue.
The Mélac castle was built between the
14th and the 16th century. It has surprising
inner courtyard with arcades, Three towers,
a guard room, a Renaisance round tower.

1/07 au 31/08
tous les jours sauf le vendredi
14 h à 20 h
Château de Mélac 12490
Saint Rome de Cernon
tél. : 05 65 62 31 38
Mail : chateaudemelac@gmail.com

Un château fort (XIVème siècle)
et des musées
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Château de peyrelade

Véritable nid d’aigle, le Château
de Peyrelade est une forteresse
médiévale bâtie sur un éperon
rocheux dominant la vallée du Tarn.
Nouveauté 2017 : découvrez le château
autrement grâce à l’application pour
smartphone et tablettes. Des jeux,
des vues virtuelles en 3D, de la réalité
augmentée…une visite ludique et
interactive pour toute la famille !
Discover this amazing fortress through
an application in English for smartphone
and tablets playful and interactive.
Classic visits are also proposed.

01/05 au 15/06 : WE et jours fériés 10h3017h30* - 15/06 au 30/06 : 10h30-17h30*
- fermé le jeudi - 01/07 au 25/08 : 10h-18h*
25/08 au 17/09 : 10h30-17h30*
- fermé le jeudi
* : fermeture billeterie / dernière visite
Château de Peyrelade Accès par Boyne
12640 RIVIERE-SUR-TARN
tél. : 05 65 59 74 28
Mail : contact@chateaudepeyrelade.com
Web : www.chateaudepeyrelade.com
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Château de saint izaire

Château fort du XIVe siècle dont
l’imposante masse de grés rouge
ne laisse pas deviner le raffinement
de son décor intérieur. Monument
classé historique. Ancienne résidence
des évêques de Vabres. Musée de
l’Archerie, ecomusée de la vie rurale,
jeu enfants, ancienne classe d’école,
peintures décoratives au plafond...
Historic Monument, this 14th century
castle, all in red sandstone is dominating
the fortified village of Saint-Izaire
on a bend of the river Dourdou.

FORTERESSE de najac

Bâtie par les Comtes de Toulouse en
1253, pour défendre le Rouergue, elle fut
mêlée aux luttes contre les Cathares, la
guerre de Cent Ans et servit de prison
aux Templiers. Le donjon abrite des
archères uniques au monde, une chapelle
gothique, un passage secret du dernier
refuge des Gouverneurs, avant d’accéder
au panorama grandiose sur Najac.
Built in 1253 to protect the Rouergue,
it was involved in the One Hundred
Years War and Cathars repression. An
outstanding defensive architecture.

Château de Saint-Izaire
Rue du Château
12480 SAINT-IZAIRE
tél. : 05 65 99 42 27
tél. Mairie : 05 65 99 40 31
Mail : mairie.st-izaire@wanadoo.fr
Web : www.st-izaire.com

01/04 au 30/06 : 10h30-13h/15h-17h30
( Juin : 18h30 )
01/07 au 31/08 : 10h30-19h
(Mercredi 20h )
01/09 au 05/11 : 10h30-13h/15h-17h30
FORTERESSE ROYALE DE NAJAC
Rue du Château 12270 NAJAC
tél. : 05 65 29 71 65
Mail : forteressedenajac@wanadoo.fr
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tour de peyrebrune

La tour millénaire domine fièrement du
haut de son puech la vallée et son lac.
Le site de 31 ha est ponctué de tables de
pique-nique, et de sentiers ombragés. Son
architecture et son histoire se découvrent
au fil des marches depuis la maison du
Patrimoine (lieu d’accueil et expositions)
vers un panorama exceptionnel
sur le Lévézou et les Pyrénées.
An old tower sits proudly overlooking
the valley. The tower’s architecture can
be assessed while you climb to the top,
rewarded by a stunning panorama

Juin : le dimanche 14h-19h
Juillet août : tous les jours 14h-19h
01/05 au 30/10 : accueil des groupes sur
rendez-vous
TOUR DE PEYREBRUNE 12430 Alrance
tél. : 05 65 46 46 05 | 05 65 46 56 46
Mail : lesamisdepeyrebrune@yahoo.fr
Web : lesamisdepeyrebrune.free.fr
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Château de valon

Château du XIIe siècle : son donjon
abrite trois belles salles superposées.
Un escalier étonnant qui a traversé
les siècles sans dommage vous
permet d’accéder à la terrasse, la
vue sur les Gorges de la Truyère est
un enchantement. Des costumes
sont à votre disposition pour
vous plongez dans le temps !
Castle of the XIIth century: its dungeon
shelters three rooms, an astonishing
defense staircase. A terrace overlooking
the Gorges de la Truyère

Rouergue

Ouvert des vacances de Printemps au 30
septembre et aux vacances d’Automne, du
mardi au dimanche. Horaires selon période
à consulter sur notre site internet www.
carladez.fr - Visites guidées toute l’année
sur réservation pour les groupes.
Château de Valon
12600 LACROIX BARREZ
tél. Château de Valon : 05 65 66 22 36
tél. OT Mur de Barrez : 05 65 66 10 16
Mail : contact@carladez.fr
Web : www.carladez.fr

Tour hospitalière
Il était une fois
l’histoire de Sévérac

La pierre, l’outil, l’ouvrage
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En juillet et août tous les jours de 10h à
18h. Pâques et jours fériés de 14h à 18h.
Du 30-09 au 01-04 (par la mairie) du lundi
au vendredi de 14 h à 17h.

Un panorama exceptionnel
sur un site remarquable

Repaire du sud Rouergue

08

Châteaux
en

Forteresse médiévale
aux portes des Gorges du Tarn
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Château de saint beauzély

Edifié à l’époque médiévale, reconstruit
au XVIIème siècle, composé de 2 ailes
couronnées de machi-coulis, d’une porte
principale , le château de Saint-Beauzély
rassemble une belle collection de plus
de 5000 objets, présentant les métiers
anciens dont une salle sur les métiers
de la pierre. Musée associé au musée
du Rouergue Visite libre ou guidée.
The castle of Saint Beauzély, built
in médiéval times has gathered
together anastonishing collection
of 5000 objects, showing traditional
activities and stonemasons’crafts.

01/04 au 30/06 et du 01/09 au 15/10
de 14h30 -18h30 du samedi au jeudi
Du 01/07 au 31/08 10h30 -12h30 et
14h30 -18h30 tous les jours
Château de Saint Beauzely Rue de la
Madeleine 12620 SAINT BEAUZELY
tél. : 05 65 62 03 90
Mail : musee@saint-beauzely.fr
Web : www.saint-beauzely.fr
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Château de sévérac

Le château domine la vallée de l’Aveyron
et veille sur la Cité médiévale. Il offre
un véritable voyage dans le temps.
Découvrez ses remparts, tours, courtine et
chapelle médiévaux ; son corps de logis
XVIIè s. Animations et spectacles en Eté.
The castle watches over the medieval
town, offer a rich historical past.
Events and exhibitions in season.

Ouvert du 01/01 au 31/12 : visite libre et
visite guidée groupes.
Chapelle/accès à la tour, pavillon
d’escalier/cuisine : ouverts week-ends de
Pâques-Ascension-Pentecôte, et vacances
scolaires d’Eté avec visites guidées et
animations.
château DE SÉVÉRAC 12150 SÉVÉRAC
D’AVEYRON - tél. : 05 65 47 67 31
Mail : contact@tourisme-severaclechateau.fr
Web : www.tourisme-severaclechateau.fr
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Tour du viala du pas de jaux

Avec ses cinq étages, c’est la plus haute
tour fortifiée de l’Aveyron. Construite au
XVème siècle par les Hospitaliers de St
jean de Jérusalem, elle est destinée à
protéger la population durant les périodes
d’insécurité et est utilisée comme grenier.
Du haut de la tour, admirez toute
l’immensité du Causse.
Animation toute l’année.
Visite libre ou guidée ou audioguidée.
Highest fortified granary of the Larzac, built
in 15th century by the Hospitalers, it’s a
refuge for the population in time of war.

Ouvert toute l’année :
Eté tlj: 10h-19h
de Pâques à Toussaint tlj: 10h-12h
/14h-18h
Fermé les we et jours fériés de Toussaint
à Pâques.
Tour du Viala du Pas de Jaux
Rue de la Tour
12250 VIALA DU PAS DE JAUX
tél. : 05 65 58 91 89
Mail : asso.tourduviala@wanadoo.fr
Web : vialadupasdejaux.e-monsite.com
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Châteaux Médiévaux

en aveyron, tarn, lot...
vous ouvrent leurs portes !

www.seigneurs-du-rouergue.fr

Aéroport Rodez-Aveyron
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Acc. disabled people

Accès handicapés

Credit card

Carte bleue

Chèque vacances

Pets allowed

Animaux acceptés

1 Bournazel
2 Brousse

01

5 Colombier
Golinhac

Conques

1
5

1
4

3

6 Coupiac

St-Côme
d’Olt

7 Le Bosc
8 Mélac
Ste-Eulalie
d’Olt

9 Montaigut
10 Najac

Belcastel

16
La Bastide
l’Evêque

CHâTEAU DE BOURNAZEL
Le Bourg , 12390 Bournazel
tél. : 05 65 80 81 99
Mail : martine.harlin@wanadoo.fr
Web : www.chateau-bournazel.fr

12 Peyrebrune

Sauveterre
de Rouergue

03

Château de Calmont d’Olt

Ts les jours. Tir du trébuchet, expos,
archéologie, histoire du château en
vidéo, panorama Vallée du Lot. Pour
les enfants le parcours du Chevalier,
costumes et diplôme calligraphié.
- Weekends et jours fériés. Tir du trébuchet,
visite guidée et démonstrations d’archerie.
- L’été. Spectacles : confrontations
canon-trébuchet, tournois archersarbalétriers. Animations : guerre
et vie quotidienne au Moyen Age.

02/04-30/04 : 14h-18h, sauf jeudi
01/05-07/07 : 10h-18h, sauf jeudi
08/07-03/09 : 10h-19h
04/09-05/11 : 14h-18h sauf jeudi
château de Calmont d’Olt 12500
ESPALION - tél. : 05 65 44 15 89
Mail : info@chateaucalmont.org
Web : www.chateaucalmont.org

Voyagez au cœur du passé.
Amusez-vous autrement !
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Inscrit aux Monuments historiques depuis
1995, le Château du Colombier datant
du XIII-XIVème siècle et appartenant
à la famille de La Panouse depuis 30
générations, vous propose de découvrir
son domaine bucolique. De nombreux
jeux, vous attendent pour s’amuser en
famille. Afin de vous satisfaire, divers
services sont mis à votre disposition.

Consulter le site internet
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14

14 St Beauzély
15 Saint Izaire

12
Peyre

Forteresse médiévale
dominant la vallée du Tarn.

16 Sévérac

11

17 Valon
2
6

Tarn

Route
Seigneurs
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du
18 Viala
Pas de Jaux
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Brousse
le Château

13-16°s en aplomb sur le LOT.
Meublé, Alchimie

02
Légende des pictogrammes

9

Visite par le propriétaire

Jeux, ateliers permanents tout public

Visite avec des enfants

Muséographie / Expo permanente

Visite guidée quotidienne

Dans un village remarquable

Visite guidée quotidienne Juil et Aoû.

Panorama exceptionnel

Guided tour by the owner

de la

Visit with kids

des

Daily guided tour

Hérault

Daily guided tour on july and august

Visite majoritairement couverte
Mostly covered visit

Permanent games or workshops for all
Museography / Permanent exhibition
In a beautiful village

Exceptional view

Parc, jardin, parcours extérieur d’intérêt
Park, garden or outdoor course of interest

Château de Brousse

Le château, classé au titre des
Monuments Historiques, protège le
village de Brousse depuis le Moyen-Âge.
Étonnamment bien conservé, il
témoigne de sa vocation militaire
à travers des éléments typique de
l’architecture rouergate médiévale.
Il fut la propriété pendant 500 ans
de la famille d’Arpajon, une des plus
importantes lignées du Languedoc.
The castle, classified as a historic
monument, overlooks the Tarn and
Alrance valleys. It has been protecting
Brousse village since the Middle-Ages.

Du 04/02 au 30/04 et 01/10 au 15/11 :
après-midi, du mer. au dim.
Du 01/05 au 30/06 et 01/09 au 30/09 :
14h-18h, tlj
Du 01/07 au 31/08 : 10h-19h tlj
BROUSSE-LE-CHÂTEAU 12480
tél. : 05 65 99 45 40
Mail : chateau@brousselechateau.com
Web : www.brousselechateau.com
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Château de Cénevières

Apanage quercynois des Seigneurs de
GOURDON 763 - 1616. Parcourant l’Italie
de 1498 à 1540, ils aménagent le château
selon la mode artistique et culturelle
de la renaissance en 1540. Henri IV les
convertit au protestantisme pendant
les Guerres de Religion. Transmis aux
LATOUR du PIN, le château est propriété
de la famille de BRAQUILANGES en 1793
Fortress lead by GOURDON family 763-1616.
Artistic & cultural Renaissance ca 1540.
Since 1793 owned by de BRAQUILANGES
family. Paintings & alchemy.

Congés scolaires 10-12h/14h-17h
du 01/05 au 30/09 10-12h/14h/18h
fermé dimanche matin.
du 1 avril au 31 octobre : 10h-12h / 14h-17h
mars et novembre :14h-17h
Visites nocturnes en saison :
nous contacter
Au château 46330 CENEVIERES
tél. : 05 65 31 27 33 | 06 07 01 76 69
Mail : contact@chateau-cenevieres.com
Web : www.chateau-cenevieres.com

La vie quotidienne
au Moyen Âge
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Château de Coupiac

Dans les salles aménagées de ce
monument du XVème siècle, vous
découvrirez la vie au Moyen Âge et
les enfants pourront se déguiser ou
s’amuser pour devenir princesse ou
chevalier du château. Des animations
médiévales et des spectacles sont
proposés en saison. Des visites et
des ateliers médiévaux sont proposés
pour les groupes sur réservation.
As you visit the various rooms, you
will discover life in the Middle Ages.
In the summer there are activities on
medieval themes and evening visits.

18 châteaux signataires d’une charte qui vous
garantit la fiabilité des horaires, la qualité de
l’accueil et la richesse de l’information.

Mondalazac 12330
Salles la Source
tél. : 05 65 74 99 79
Mail : colombier@thoiry.net
Web : www.chateau-du-colombier.fr

Listed as a Monument Historic and family
birthplace of the count de La Panouse,
the Chateau du Colombier reveals to
you several centuries of history.

The castle dominates the city of
Espalion and transport adults and
children into the middle ages. Live shows
with trebuchets, canon, archerie.

des

Château du Colombier

13 Peyrelade
7

Bienvenue
dans les châteaux

02/04 au 17/04 : 14h-19h, sauf les mardis.
17/04 au 30/06 : 14h-19h, les vendredi,
samedi, dimanche et jour fériés
01/07 au 17/09 : 14h-19h, sauf les mardis.
01/11 au 01/11 : Mercredi :
de 14:00 à 19:00

11 Penne

Plan d’eau du
Val de Lenne
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Château de bournazel

Château privée Renaissance classé
Monument Historique. édifice majeur de
la France du sud par son architecture
innovante et son remarquable décor
sculpté. Visites des extérieurs et de
l’aile nord ainsi que le rez-de-chaussée
de l’aile est. Escalier Renaissance avec
voûtes en pierre, pièces meublées,
peintures, tapisseries et objets d’arts.

4 Cénevières

Route
Seigneurs

de la
Monument Historique
Vraiment plus qu’un château

3 Calmont d’Olt

Cantal

Bienvenue
dans les châteaux

Vacances Pâques et Toussaint : 14h-18h ;
Mai et octobre hors vacances : dimanche
au mardi et jours féries, 14h-18h ;
Juin et septembre : 14h-18h sauf mercredi
Juillet-août : 10h-12h30/13h30-19h
Château de Coupiac
6 place du manège 12550 COUPIAC
tél. : 05 65 99 79 45
Mail : chateau.decoupiac@wanadoo.fr
Web : www.chateaudecoupiac.com

Conception, crédits photos : Route des Seigneurs du Rouergue et membres de l’association - Carte : avec l’aimable autorisation du CDT Aveyron - Graphisme :

GR® 65 - Chemin de Saint-Jacques de Compostelle

Lot

Information
translations

Grands Sites de Midi-Pyrénées

Langues
documentation

Sites Templiers et Hospitaliers du Larzac

Tour without guide

Les Bastides du Rouergue

Visite libre

Guided tour

Visite guidée

Les plus beaux villages de France de l’Aveyron

Retrouvez une information plus détaillée pour chaque château,
consultez l’agenda et les actualités sur le nouveau site internet :

www.seigneurs-du-rouergue.fr

Association de La Route des Seigneurs Du Rouergue
Siège : Maison Départementale du Tourisme BP 831 12008 Rodez Cedex
mail : seigneursdurouergue@gmail.com

